Reecommaandatio
ons de santé
s
publiquee

P
Pour le
es perrsonne
es atte
eintes
d
de la COVID
C
‐19 ett les pe
ersonn
nes contactss
Person
nne attein
nte
(ou malade) :
V
Vous avez reççu un diagnosstic
d
de COVID‐19 donné par un
n
p
professionnel de la santé.

Peersonne contact :
Vous avez été
é en contacct avec une p
personne atteeinte de la CO
OVID‐19
• lorsqu’e
elle était conttagieuse
• pendan
nt au moins 155 minutes et à moins de 2 mètres (6 pieds).
Vous pourrriez développper la maladiee.

INFORM
MATION
NS GÉNÉRALES SUR LA C
COVID‐199
Q
Qu’est‐ce que
q la COV
VID‐19?
LLa COVID‐19 est
e une infecttion causée par un virus de
e la famille dees coronaviru
us.

Q
Quels sontt les sympttômes de la
l COVID‐1
19?







Après une exposition au virus, les symptômes
s
peuvent
p
prenddre jusqu'à 144 jours pour
apparaîtrre.
Les princcipaux symptô
ômes sont : fièvre, toux, diifficulté à res pirer et pertee du sens du ggoût
ou de l’odeur.
Les autre
es symptômess possibles so
ont: mal de go
orge, nauséess, vomissemeents, diarrhéees,
maux de tête, douleurs musculaire
es et très gran
nde fatigue.
Parfois il n'y a aucun symptôme
s
ou
u des symptôm
mes très légeers comme ceeux d'un rhum
me.
Des symp
ptômes plus graves,
g
comm
me ceux d’une
e pneumonie (infection au
ux poumons) ssont
possibless.
Raremen
nt, la maladie peut causer le décès. Le risque de décèès est plus grand pour les
personne
es âgées et les personnes qui
q ont une maladie
m
chronnique commee le diabète, u
une
maladie du
d cœur ou respiratoire ett pour les perrsonnes qui oont un systèm
me immunitairre très
affaibli (p
personne imm
munodéprimé
ée).

Exxiste‐t‐il un
n traiteme
ent pour gu
uérir la CO
OVID‐19?
Pré
ésentement, il n’y a aucun
n vaccin pour prévenir la CCOVID‐19 ni de traitement pour la guériir.

C
Comment se transmet la COVID‐19?


La COVID
D‐19 se transm
met par une personne
p
mallade (infectéee) qui projettee des
goutteletttes (non visib
bles) dans l'air en parlant, toussant ou éternuant. Laa transmissio
on
est possible par les selles.
mettre l'infection à partir dde 2 jours avaant d'avoir dees
Une perssonne infectée peut transm
symptôm
mes et pendan
nt plusieurs jo
ours après le début de la m
maladie.
On peut aussi s'infecte
er en touchan
nt à des surfaaces ou des obbjets contam
minés par la
COVID‐19
9 et ensuite toucher
t
à sa bouche,
b
son nez
n ou ses yeuux.
La transm
mission est au
ussi possible par
p une perso
onne infectéee qui n’a pas d
de symptômees.





La santé publique
e demande
e aux PER
RSONNES A
ATTEINTEES (ou malades) et aux
PERSONNES CONT
TACTS de suivre less recomm
mandations suivantees pour

ÉVITER LA TRAN
NSMISSIO
ON DE LA COVID‐119 AUX A
AUTRES P
PERSONN
NES.

RESTEZ À LA MAISO
ON
N’allez pas dans
d
des endroits publics
(ex.: magassin, pharmacie, travail, éco
ole ou garderrie)
 N’utilisezz pas les transports publics (autobus, métro,
m
train)
 Demandez à des procches de faire vos
v achats (exx.: épicerie,
pharmaccie) et de les déposer
d
devaant la porte de
e votre
maison OU
O utilisez less services de livraison à do
omicile
 Ne visite
ez personne ET ne recevez aucun visiteu
ur (famille,
parents, ami(e)s)
d
aller à une cliniqu
ue médicale ou à un
 Si vous devez

hôpital pour votre santé:
s
-

-

-

-

-

Avantt d’y aller, informez la cliniique ou l’hôpital que vous
êtes une
u personne
e atteinte de la
l COVID‐19 ou
o que vous
êtes un
u contact.
Utilise
ez un véhicule
e privé (si posssible).
À moiins d’une urgence, prenez un rendez‐vo
ous avant de
vous présenter.
p
Si c'esst une urgencce, lors de l'ap
ppel 911 ou lo
orsque vous
arrive
ez à l'urgence, dites que vo
ous êtes une personne
p
attein
nte de la COVID‐19 ou une personne co
ontact.
Portez un couvre‐vvisage en toutt temps en prrésence des
autres personnes.
Garde
ez une distancce d’au moins 2 mètres (6 pieds) entre
vous et
e les autres.

PROTÉÉGEZ LES P
PERSONNEES
QUI H
HABITENT A
AVEC VOU
US
Évitez lee plus possiblle d’être en contact
avec less autres perso
onnes de la m
maison.
 Éviteez surtout less personnes âgées ou
cellees qui ont unee maladie chrronique.
 Dem
meurez seul daans une piècee de la
maisson le plus so
ouvent possible,
mêm
me pour mangger et dormirr.
 Gard
dez la porte feermée.
 Si vo
ous devez êtree dans la mêm
me
piècee qu’une autrre personne, portez
un m
masque ou un
n couvre‐visagge qui
couvvre votre nez et votre bouche.
 Si vo
ous n’avez pas de masque,, gardez
une distance d’au
u moins 2 mèètres
(6 piieds) entre vo
ous et les autres.

CONSEILS POUR ÉVITER LA TRA
ANSMISSSION
Lavage des mains

• Lavezz‐vous les maiins souvent a vec de l’eau eet du savon p
pendant au m
moins
20 seccondes.
• Lavezz‐vous les maiins avant de m
manger et ap
près être allé à la toilette.
• Utilise
ez un antiseptique à base d’alcool si vo
ous n’avez pass accès à de l’’eau et
du savvon.

Hygiène
respirato
oire

• Utilise
ez un moucho
oir en papier pour tousserr, vous mouch
her ou éternu
uer.
• Jetez le mouchoir dans une pouubelle dès que possible et lavez‐vous lees
mainss.
• Si vou
us n’avez pas de mouchoirr, toussez ou ééternuez dan
ns le creux de votre
coude
e.

Quand ett
commentt mettre
un masqu
ue ou un
couvre‐viisage

• Utilise
ez un masque
e, sinon utiliseez tout autre tissu pour vo
ous couvrir lee nez et
la bou
uche, si :
- un
ne personne est
e dans la m ême pièce dee la maison que vous, à mo
oins
de
e 2 mètres (6 pieds);
- ou
u si vous deve
ez quitter la m
maison pour d
des raisons m
médicales.
Commentt porter un masque
m
ou cou
uvre‐visage?
• Lavezz vos mains avvant et après l’installation du masque o
ou du couvre‐‐
visage
e.
• Ajuste
ez‐le pour qu’il soit bien coollé à votre visage et qu'il couvre votree nez
et vottre bouche.
• Évitezz de toucher au
a couvre‐vissage une fois en place.
• Évitezz de vous toucher les yeuxx.
• Changgez de masqu
ue dès qu’il esst humide, saale ou endommagé.
• Jetez ou nettoyez (si réutilisablee) après chaq
que utilisation
n.
• Lavezz vos mains ap
près avoir enllevé le masqu
ue ou couvre‐‐visage.
• Ne paartagez pas vo
otre masque ou couvre‐vissage avec d’aautres personnes.

Toilette et
e
Salle de bain
b

• Utilise
ez une salle de
d bain pour vvous seul, si cc’est possible.
- Si ce n’est pas possible, utiliisez une serviiette juste po
our vous et
dé
ésinfectez tou
ut ce qui a étéé touché aprèès chaque utilisation (ex.:
po
oignées, interrrupteur, chassse d’eau, rob
binets).
• Ferme
ez le couvercle de la toilettte avant de p
peser sur la ch
hasse d’eau eet
ensuitte, lavez vos mains.

Partage d’objets
d

• Ne paartagez pas vo
os assiettes, uustensiles, veerres, serviettes, draps et
vêtem
ments avec d’autres personnnes.

CONSEILS POUR LA PERSONNEE QUI FA
AIT
LE LAVA
AGE ET LE
L MÉNA
AGE
Lavage
(linge et
vaisselle))

Si le laavage est faitt par une autrre personne, cette personne doit se lavver les mains
avec du
d savon imm
médiatement après avoir ttouché le linge ou la vaisseelle de la
perso
onne malade ou
o contact.
• Lavez les vêtem
ments et le lin
nge des persoonnes maladee ou contact
avvec de l’eau ch
haude et du savon
s
- ils peuvent être lavés avec ceux des a
autres person
nnes de la maison;
- ne secouez pas le linge sale.
s
• Le
es ustensiles et
e la vaisselle utilisés par laa personne m
malade ou con
ntact doivent
être nettoyés avec
a
votre savvon à vaissellee habituel et de l’eau.

• Le
es déchets de la personne malade ou coontact peuven
nt être jetés aavec les
vid
danges de la maison.
• Fe
ermez bien le sac de vidangges.

Déchets

Ménage

• Aé
érez souvent la maison et la chambre d e la personnee malade ou ccontact en
ou
uvrant une fenêtre (si la météo le perm
met).
• Ne
ettoyez et déssinfectez au moins
m
une foiis par jour :
- les surfaces
s fréquemmen
nt touchées ppar la personn
ne malade ou
u contact (ex.:
poignées, taable de cheve
et, cadre de liit et autres m
meubles de sa chambre).
- la salle de bain
b et la toile
ette.
• Daans la mesure
e du possible, les endroits réservés à la personne maalade ou conttact
de
evraient être nettoyés et désinfectés
d
paar elle‐même.
- Si ce n’est pas
p possible, lavez‐vous
l
less mains fréqu
uemment aprrès tout contaact
avec la perssonne malade
e ou contact, ou avec des o
objets ou dess surfaces
qu’elle a touchés (ex.: taable de cheveet, vaisselle, eetc.).
Pour ne
ettoyer, utilisez de l’eau ett du savon ouu des produitss de nettoyagge à usage
domesttique.
Pour dé
ésinfecter, utilisez votre dé
ésinfectant h abituel ou prréparez un méélange
contenaant 1 partie d’eau
d
de Javell domestique et 9 parties d
d’eau froide ((ex.: 1 tasse
d’eau de Javel et 9 taasses d’eau).

SURVEIILLEZ VO
OTRE SANTÉ CHA
AQUE JO
OUR
Prenez votre
e température chaque jour, à la même heure.
Si vous prenez un médicaament contre la fièvre, atteendez au moins 4 heures
avant de pre
endre votre te
empérature.

QUOI FAIRE
F
SELON VO
OS SYMP
PTÔMES ?
P
POUR TO
OUS :
SSi vous avez des symptô
ômes gravess :
•
•
•
•
•

Grande diffficulté à resp
pirer (ex.: incaapable de dire 2 mots sanss avoir besoin
n d'arrêter)
Grande do
ouleur à la po
oitrine
Grande diffficulté à restter éveillé durrant le jour (p
plus que d’ha bitude)
Confusion (plus de diffiiculté que d’h
habitude à avoir les idées cclaires)
Perte de conscience
c
(vo
ous vous êtess évanoui)

O
Ou toute auttre situation
n qui nécesssite des soins urgents :
1
1. Appelez le
e 911
2
2. Dites que vous
v
êtes attteint de COVIID‐19 ou que vous êtes un
ne personne ccontact d’unee personne atteinte
de la COVIID‐19

Personne
e atteinte
e (ou malade) :

Personn
ne contacct :

Si vos symp
ptômes empirrent :

Si
S ces symptômes apparaisssent :

1. Appelez le 514 644‐4545
ou votre
e médecin
2. Dites que vous êtes atteint
a
de
COVID‐1
19








Fièvre (plu s de 38 oC ou
u 100,4 oF)
Toux ou agggravation d’u
une toux
Difficulté à respirer
Mal de gorrge
Diarrhée o u vomissemeents
Perte souddaine de l’odo
orat sans conggestion
nasale et/oou perte du ggoût.

1.
1 Appelez le 514 644‐45445
2.
2 Dites que vvous êtes un contact de CCOVID‐19

ACCÈS AUX SERVICES DE SANTÉ POUR LA COVID‐19
Les tests, soins ou traitements pour la COVID‐19 sont gratuits, peu importe le statut d’immigration ou la
couverture en assurance santé de la personne.

QUAND ARRÊTER L’ISOLEMENT À LA MAISON ?
Si vous êtes un travailleur de la santé, vous devez consulter votre bureau de santé.

POUR TOUS :
En cas de doute sur quand vous pouvez arrêter l'isolement:
appelez le 514 644‐4545 et suivez les conseils que le professionnel vous donnera.

Personne atteinte (ou malade) :
Si vous n’avez pas été hospitalisé aux soins intensifs
et vous n’êtes pas immunodéprimé :


Si vous n’avez pas eu de symptômes :


vous pouvez cesser l'isolement 14 jours après
le début de vos symptômes ET après 2 jours
sans symptômes.

Si vous avez été hospitalisé aux soins intensifs ou si
vous êtes immunodéprimé :


Personne contact :

attendre 21 jours après le début de vos
symptômes.

ATTENTION ! Si vous avez été hospitalisé ou si vous
êtes immunodéprimé :
 après avoir arrêté votre isolement, évitez les
contacts avec les personnes à risque de
maladie grave (personnes âgées, personnes
immunodéprimées) pendant 7 jours
supplémentaires.

vous pouvez cesser l'isolement 14 jours
après le dernier contact avec la personne
malade.

Si vous n'avez pas pu vous isoler de la personne
malade (par ex., votre enfant est malade) et que
vous n'avez pas de symptômes:


vous pouvez cesser l'isolement 14 jours
après que la personne malade soit rétablie.

Si vous avez eu des symptômes :



attendre au moins 14 jours après le début
de vos symptômes ET après au moins 2
jours sans symptômes.

SI UNE PERSONN
P
E DOIT VO
OUS AIDEER POUR V
VOS ACTIIVITÉS QU
UOTIDIEN
NNES
(ex.: aide po
our manger, aller
a
à la toilette, déplacem
ments dans laa maison, etc..)
 Si possible
e, c'est toujou
urs la même personne
p
qui devrait vous aider.
 Cette perssonne doit avvoir moins de 65 ans, être en
e bonne sannté, sans malaadie chroniqu
ue (comme lee
diabète) et
e ne doit pas prendre plussieurs médicaaments.
 Lorsque vo
ous êtes avecc la personne qui vous aide
e, vous devezz tous les deu
ux porter un m
masque ou u
un
couvre‐vissage.
A
AVANT DE
V
VOUS AIDER, LA
P
PERSONNE DO
OIT :

1. Se laver
less mains

2.
2 Porter un
masque
m

3. Porter des
gants jetab
bles,
si disponib
bles

A
APRÈS VOUS AVOIR
A
A
AIDÉ, LA PERSSONNE
D
DOIT :

4. Enlever ses gants et les jetter
dans une poube
elle fermée, ho
ors de
la portée
p
des en
nfants

5. Se laver les
mains

6. Enlever son masque
m
et le je
eter
dans une poube
elle fermée, ho
ors de
la portée
p
des en
nfants, ou le mettre
m
au lavage (s’il esst lavable)

7. Se laver les
mains enco
ore
une fois

A
Attention
n aux sign
nes de dé
étresse !
D
Demandez de
e l’aide si les réactions
r
émo
otives suivanttes s’aggrave nt ou si vous n’arrivez plus à les contrô
ôler:
 Du stress, de l’anxiété
 Des réactio
ons émotives qui durent lo
ongtemps (grande tristess e, pleurs fréq
quents, irritab
bilité, etc.)
 Un sentiment de paniqu
ue
 Des idées qui
q tournent sans arrêt daans votre tête
e, cela vous ennvahit et vous fait peur
 Des réperccussions sociaales de la maladie COVID‐1
19 (ex.: perte d'emploi ou difficultés fin
nancières)
LIGNE INFO
O‐SANTÉ ET IN
NFO‐SOCIAL ‐ APPELEZ 811
1
(consultatio
on téléphonique 24 h/7 j)

NAUTAIRES ETT SOCIAUX
SERVIC ES COMMUN
OFFERTTS EN PLUS D
DE 200 LANGU
UES ‐ APPELEZZ 211

Des professionnels de la santé offriront des conseiils
selon vos be
esoins.
 Choisir l''option Info‐Social

Ou visittez le site internet : https:://www.211q
qc.ca/

Pour toute autre
a
inquiéttude pour
votre santé ou la santé d'un
d
proche
 Choisir l''option Info‐Santé

Plusieu rs organismes offrent des services d’aid
de
(dépannnage alimenttaire, servicess pour les aînéés,
pour less familles, etcc.). La ligne 211
permett de connaîtree et de trouveer
des servvices communautaires et
sociauxx près de chezz vous.

Visitez santemontreal.qc.ca/coronavirus‐multilingue
Une producction de la Directtion régionale de santé publique de Montréal, 113 mai 2020

